l’essentiel
2018-2019
RAPPORT D’ACTIVITÉ
1

Vincent Truelle
Président d’Oxfam France

« Faire du
pouvoir citoyen
le moteur des
changements
de demain »

OXFAM, UN MOUVEMENT
CITOYEN EN FRANCE ET
DANS LE MONDE ENTIER

DANS LE MONDE
Cher•e•s ami•e•s, chers soutiens d’Oxfam France,
L’actualité de l’année écoulée a rappelé avec une frappante et parfois triste
acuité, la raison d’être fondamentale de notre association et l’importance cruciale
qu’une voix comme celle d’Oxfam France résonne aussi fortement que possible.
Le succès de l’Affaire du Siècle, notre présence en forte croissance dans les médias
français, la pertinence de notre action contre les ventes d’armes au Yémen, l’impact
de notre rapport « CAC 40 : des profits sans partages », le grand rendez-vous de
Davos : tout cela, nous l’accomplissons ensemble. Vous le rendez possible.
La voix d’Oxfam France et de l’ensemble de la confédération Oxfam est vitale pour
porter et construire un avenir plus juste, durable et solidaire. Notre mouvement
est chaque jour plus grand, plus fort et plus audible, grâce à l’engagement et au
soutien de toutes et tous.
Cette année, la vie de l’association a été marquée par des évolutions significatives,
avec l’arrivée de Cécile Duflot à la Direction générale, le déménagement de notre
siège, l’élection d’un Conseil d’administration largement modifié, le renouvellement
de notre agrément par le Don en confiance et la célébration de nos 30 ans
d’actions. J’ai la conviction qu’elle marque un véritable jalon vers une croissance
et un renforcement de notre mouvement, pour que celui-ci puisse, chaque jour un
peu plus, remplir la mission qui est la sienne : faire du pouvoir citoyen le moteur
des changements de demain.
Ahdérent•e•s, bénévoles, donatrices et donateurs, marcheuses et marcheurs,
supportrices et supporters, signataires, client•e•s de nos magasins, ami•e•s,
soyons-en convaincu•e•s : ensemble, nous avons le pouvoir !

• 19 affiliés, sur tous
les continents
• Des programmes menés
avec 22,3 millions de
personnes
• Près de 10 000 salarié•e•s

EN FRANCE
• Une équipe de 49 salarié•e•s
• Plus de 500 bénévoles
en France
• 24 746 donatrices et
donateurs, dont 14 844
donatrices et donateurs
réguliers mensuels ou
trimestriels
• 1 717 personnes présentes
au cours du week-end du
Trailwalker Oxfam
• 14 groupes locaux
• 5 magasins Oxfam,
à Paris, Lille et Strasbourg
• 270 000 personnes sur
les réseaux sociaux et
plus de 115 000 personnes
abonnées à notre
newsletter

Merci pour votre confiance et votre engagement.

VIKASH DHORASOO, NOUVEL AMBASSADEUR D’OXFAM FRANCE
Le 8 février dernier, lors de l’inauguration du nouveau siège d’Oxfam France
et à la veille de l’événement célébrant les 30 ans d’actions de l’association, Vikash Dhorasoo, ancien international de football aujourd’hui consultant sportif, est devenu le nouvel ambassadeur de l’association.
Connu pour ses nombreux engagements politiques et associatifs, il a fondé l’association Tatane pour remettre le jeu et le lien social au cœur de la
pratique du football.
Pour Vikash Dhorasoo : « Alors que la solidarité et la fraternité sont mises
de côté, et que des injustices se multiplient dans notre société, il est important d’apporter ma pierre à l’édifice pour participer aux débats d’idées
et agir surtout. Le travail d’Oxfam et ses actions apportent de la matière et
une dimension collective et mobilisatrice face à un discours dominant qui
peut paralyser et dont il est urgent de se libérer. »
Cécile Duflot, Vikash Dhorasoo et Winnie Byanyima, lors de l’inauguration
du siège d’Oxfam France, 8 février 2019 © Arthur Enard/Oxfam

2

Les temps forts de l’année

AVRIL 2018

La confédération
Oxfam alerte
sur la situation
humanitaire en Syrie.

Oxfam appelle
la communauté
internationale à
augmenter son
aide face à la
crise humanitaire
en République
démocratique du
Congo, alors que
13 millions de
personnes y ont
besoin d’une aide
humanitaire.

OCTOBRE 2018

mai 2018
Parution du rapport « 2018 : les
vrais chiffres des financements
climat ».
Parution du rapport « CAC 40 :
des profits sans partage ».
A la une des médias français,
il met le débat sur le partage des
richesses au sein des grandes
entreprises au cœur
de l’actualité.
9e édition du Trailwalker
Oxfam France dans le Morvan.

juin 2018
Voyage terrain au Tchad, sur les
programmes de la confédération
Oxfam, pour alerter de la situation
humanitaire sur place.
Cécile Duflot
devient
la nouvelle
Directrice
générale
d’Oxfam France.
Parution du rapport « Nulle part où
aller » qui alerte sur les violations des
droits des réfugié·e·s et migrant·e·s,
notamment des enfants, par la police
des frontières entre la France et
l’Italie.
Parution du rapport
« Derrière le code-barres ».

novembre 2018
Parution du rapport « Banques
françaises : les fossiles raflent
la mise ».

décembre 2018
Parution du rapport « Travailler
et être pauvre : les femmes
en première ligne », qui alerte
sur la situation des femmes
travailleuses pauvres en
France.
Lancement de l’Affaire du Siècle.
En 48h, 1 million de personnes
apportent leur soutien au
recours juridique contre
l’Etat français pour inaction
en matière de lutte contre les
changements climatiques.

La confédération Oxfam
intervient en urgence, après
le séisme et le tsunami qui
frappent l’île Sulawesi,
en Indonésie.

SEPTEMBRE 2018

Oxfam France se mobilise
autour de la loi PACTE et
de la loi Fraude fiscale.
86 député•e•s, de tous
les groupes parlementaires,
signent l’Appel d’Oxfam France
en faveur de la transparence
des écarts de salaires.
Les bénévoles d’Oxfam France
mobilisé•e•s dans toute
la France lors de la marche
pour le climat.
1ère victoire contre le verrou
de Bercy dans la Loi Fraude
fiscale.

JANVIER 2019
La pétition de l’Affaire
du Siècle passe la
barre des 2 millions de
signatures.
Parution du rapport annuel
sur les inégalités mondiales,
« Services publics ou fortunes
privées », à l’occasion du
Forum économique de
Davos.

La confédération Oxfam publie
un classement mondial des
États sur leur engagement à
réduire les inégalités.
Organisation à Paris du
colloque « Les États face à
l’impératif de réduction des
inégalités », avec un panel
d’expert•e•s de haut niveau.

FÉVRIER 2019

Plaidoyer parlementaire
autour du projet de loi
de Finance.

Oxfam France fait pression contre
les ventes d’armes françaises à
l’Arabie Saoudite et aux Emirats
arabes unis, impliqués dans le
conflit au Yémen.

Vikash Dhorasoo devient
le nouvel ambassadeur
d’Oxfam France.
Oxfam France célèbre
ses 30 ans d’actions
citoyennes contre la
pauvreté, en présence de
Winnie Byanyima, Directrice
d’Oxfam International.

OXFAM FRANCE
DANS LES MÉDIAS

mars 2019

La confédération Oxfam se mobilise
pour apporter une aide d’urgence
en Afrique Australe, suite aux
cyclones Idai et Kenneth.

Mobilisation massive lors
de la Marche du Siècle
et dépôt de la requête
sommaire auprès du tribunal
administratif de Paris.
L’Affaire du Siècle est entre
les mains du juge.

Faire des médias les relais de nos
combats et de nos demandes : depuis
30 ans, ce travail est central pour
Oxfam France. Par leur diffusion dans
l’espace médiatique, nos messages
touchent le plus grand nombre et leur
poids politique s’en trouve renforcé.
Ce travail en direction des médias est
l’un des leviers de changement que
nous utilisons, pour bousculer les
règles politiques et économiques qui
maintiennent aujourd’hui encore des
millions de personnes dans la pauvreté.
Cette année, nous dénombrons plus
de 2 820 reprises de nos messages
dans les médias français (hors web),
soit une hausse de 56 % par rapport à
l’année passée.
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Les actions menées cette année
contre les inégalités et la pauvreté

Climat et sécurité alimentaire
Oxfam France a également poursuivi
son travail en direction du secteur
bancaire français, pour réorienter les
investissements des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.
Le rapport « Banques françaises : les
fossiles raflent la mise », paru en novembre 2018 a mis en lumière les financements encore trop importants
accordés aux énergies fossiles, au
détriment des énergies renouvelables.

hangements climatiques, faim,
inégalités, pauvreté : Oxfam France
porte un même combat autour de
ces enjeux, inextricablement liés.

C

Oxfam France a poursuivi son plaidoyer
pour défendre les financements climat,
un des engagements forts des pays
riches depuis plus de dix ans. En mai
2018, Oxfam France et la confédération Oxfam ont fait paraître le rapport
« 2018 : les vrais chiffres des financements climat », mettant en lumière les
financements réellement accordés, et
le fossé qu’il reste à combler pour tenir
les engagements pris. Oxfam France a
poursuivi ce travail de plaidoyer de long
cours lors de la COP24 à Katowice, en
Pologne.

En parallèle, le 18 décembre 2018, Oxfam France a lancé, avec 3 organisations partenaires (Notre affaire à tous,
Fondation pour la Nature et l’Homme,
Greenpeace France) et des collectifs
de youtubeurs et youtubeuses, l’Affaire du Siècle, recours en justice
contre l’Etat français pour inaction
climatique. Un appel au public a été
lancé pour soutenir ce recours en justice. En 48h, 1 million de personnes ont
signé la pétition en ligne. Au bout d’un
mois, on dénombrait 2 millions de signatures, faisant de l’Affaire du Siècle
la pétition la plus signée de l’histoire
en France. Le 14 mars, la requête sommaire a été déposée au tribunal administratif de Paris.

La mobilisation
citoyenne face
aux changements
climatiques

Plus de 2 millions de
signatures pour la pétition
de l’Affaire du Siècle.

Plus de 15,6 millions de vues
de la vidéo de lancement de
l’Affaire du Siècle.

Des marches climat
organisées dans toute
la France, les 8 septembre,
8 octobre et 8 décembre 2018.
350 000 personnes dans
les rues en France, à travers
220 rassemblements, pour la
Marche du Siècle, le 16 mars
2019. Les bénévoles d’Oxfam
France se sont à chaque fois
mobilisé•e•s.

financement du développement
our défendre une Aide Publique
au Développement (APD) française à la hauteur des engagements pris – à savoir 0,7 % du revenu
national brut – Oxfam France suit de
près l’élaboration du budget de la
France, à l’automne de chaque année.
L’APD constitue un puissant vecteur
de changements durables pour les
populations les plus vulnérables de la
planète, en permettant notamment de
financer les services essentiels tels
que l’éducation ou la santé.

P
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Oxfam France défend notamment la
taxe sur les transactions financières
(TTF), qui permet de dégager les financements nécessaires, et travaille
pour que celle-ci soit renforcée et que
l’ensemble des fonds collectés soient
dirigés vers la solidarité internationale.
Cette année, malgré le travail de plaidoyer d’Oxfam France, au niveau national et local, les député•e•s ont voté
une baisse historique de la part de la
TTF consacrée à la solidarité interna-

tionale, qui est passée de 50 % à 35 %
des recettes. Le budget alloué à l’APD
a néanmoins été augmenté de 109 millions d’euros, preuve que ce travail de
suivi et d’influence est indispensable.
Oxfam France poursuit son action dans
ce sens, dans le cadre de l’élaboration
de la Loi d’orientation et de programmation du développement et de la solidarité internationale, ainsi que du G7,
qui se tiendra à Biarritz fin août 2019,
sous présidence française.

INÉGALITÉS DE RICHESSE ET JUSTICE FISCALE
xfam France a poursuivi son action pour une loi sur les inégalités, en travaillant en parallèle
sur ses trois piliers fondamentaux : la lutte contre l’évasion fiscale,
la répartition des richesses au sein des
grandes entreprises et un impôt juste
et redistributif.

O

vernance des grandes entreprises. Si
Oxfam France n’a pas eu gain de cause
sur les mesures demandées, son travail
de plaidoyer et de mobilisation du public a permis de mettre la question de
la transparence des écarts de salaire
au cœur du débat, alors qu’elle en était
jusque-là absente.

En janvier 2019, au moment du Forum
économique de Davos, le rapport de la
confédération Oxfam sur les inégalités
mondiales a démontré que 26 personnes
détiennent autant de richesses que la
moitié la plus pauvre de la population
mondiale. Un rapport d’Oxfam France
paru juste avant, en décembre 2018,
« Travailler et être pauvre, les femmes
en première ligne », démontrait comment, en France, les femmes sont les
premières impactées par ces inégalités.

Le travail d’Oxfam France pour promouvoir une plus grande justice fiscale a
franchi une nouvelle étape cette année, dans le cadre de la loi Fraude
fiscale. Le « verrou de Bercy », cette
exception française qui donnait au ministère des Finances le monopole en
matière de poursuites pour fraude fiscale, a été en partie levé. Les députés
ont adopté à l’unanimité une mesure
qui permettra aux fraudes fiscales les
plus graves de faire enfin l’objet de
poursuites judiciaires et de condamnations publiques. C’est le résultat de
plusieurs mois de mobilisation d’Oxfam, aux côtés d’autres organisations
de la société civile.

Auparavant, le rapport « CAC40 : des
profits sans partage », paru en mai
2018, a grandement alimenté un débat indispensable sur le partage des
richesses au sein des entreprises.
Ce travail de recherche inédit d’Oxfam
France a révélé que, depuis 2006, plus
des deux tiers des bénéfices du CAC40
ont été reversés aux actionnaires au
détriment des salarié·e·s et des investissements.
Oxfam France a poursuivi son plaidoyer
autour de la loi PACTE, pour demander
une transparence sur les écarts de
salaire ainsi qu’une meilleure représentation des salarié•e•s dans la gou-

Cette année, Oxfam France a également
appuyé le travail des équipes d’Oxfam
au Maroc, pour préparer ensemble leur
campagne sur les inégalités. Oxfam
France a apporté son expertise de recherche ainsi que son expérience en
matière de plaidoyer, de travail médiatique et de mobilisation du public.
Enfin, l’action de long cours d’Oxfam
France en faveur de la transparence
des industries extractives porte ses

fruits. En février 2019, Total a été la
première grande entreprise pétrolière
à se prononcer en faveur de la transparence de ses contrats. Cela marque
l’aboutissement de 18 mois de dialogue d’Oxfam et de ses partenaires
avec le géant pétrolier et une étape
indispensable pour une gestion plus
juste des ressources naturelles et un
contrôle citoyen renforcé.

La lutte contre
les inégalités au cœur
du débat

291 reprise dans les médias
du rapport d’Oxfam France
« CAC40 : des profits sans partage »,
dont les unes du journal Le
Monde et de Libération.
9 485 interpellations envoyées
sur Twitter ou par email aux
député•e•s lors de l’étude des lois
PACTE et Fraude fiscale, adressée
à 78 % de l’Assemblée au total. Un
succès de mobilisation digitale ! A
celles-ci s’ajoutent plus de 1000
interpellations envoyées par courrier.
46 536 signatures de la pétition
d’Oxfam France en faveur d’une
loi contre les inégalités.

DES FINANCEMENTS INSTITUTIONNELS POUR SOUTENIR
LES PROGRAMMES DE LA CONFÉDÉRATION OXFAM
xfam France contribue aux programmes de développement
de la confédération Oxfam, en
assurant la recherche de fonds
auprès de bailleurs institutionnels et
de fondations françaises.

O

Au cours de l’année, Oxfam France a obtenu deux financements, contribuant
ainsi à la mise en place de programmes
à Cuba et au Tchad. Ces fonds ont été
obtenus auprès de l’Agence Française
de Développement, et du Centre de
Crise et de Soutien.
Plus spécifiquement, ces programmes
permettent de :
• Renforcer les capacités des commu-

nautés et des organisations locales
pour une meilleure résilience face aux
catastrophes naturelles dans les cinq
villes côtières touchées par l’ouragan
Irma, à Cuba.
• Améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, tout en améliorant
l’accès à l’eau, l’hygiène, l’assainissement en garantissant un accès sécurisé aux services de base, dans la
région du Lac au Tchad.
Par ailleurs, quatre projets ont été mis
en oeuvre par la Confédération Oxfam
grâce à des financements français, au
Sénégal, au Laos, en République Centrafricaine et au Yémen.

Playa, une des municipalités de la Havane, après le
passage de l’ouragan Irma © Erislandys Igarza / Oxfam
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AGIR EN URGENCE ET DÉFENDRE LES DROITS
DES PERSONNES EN SITUATION DE CRISE
crises humanitaires, afin que l’aide internationale accordée soit à la hauteur
des besoins. Oxfam France s’est mobilisée à ce sujet pour les crises humanitaires au Yémen, en Syrie ou en RDC,
et face aux défaillances des politiques
migratoires européennes.
Par ailleurs, Oxfam France défend les
droits des personnes impactées par
ces crises.

Dans la ville de Palu, en Indonésie, Aida
collecte de l’eau potable dans un réservoir
installé par Oxfam, à proximité du camp de
déplacés où elle vit depuis le tsunami.
© Rosa Panggabean/Oxfam

u cours de l’année écoulée, la
confédération Oxfam est intervenue sur plus de 30 urgences
humanitaires, pour apporter un
soutien vital aux populations impactées
par un conflit ou une catastrophe naturelle. La confédération Oxfam assure
notamment un accès à l’eau potable, la
réinstallation de systèmes d’assainissement, de latrines, la distribution de
kits d’hygiène, de nourriture et de bons
alimentaires.

A

Oxfam France soutient ces actions en
faisant appel à la générosité du public
français ainsi qu’en sensibilisant le
plus grand nombre sur ces crises humanitaires, notamment via les réseaux
sociaux et les médias. Nous faisons appel à des financements institutionnels
français lorsque la situation le permet.
Cette année, Oxfam France s’est particulièrement mobilisée pour répondre à :

Face à la situation humanitaire au
Yémen, la pire crise actuelle selon
l’ONU, Oxfam France a porté la voix des
populations touchées, en faisant pression pour mettre fin aux ventes d’armes
françaises à l’Arabie saoudite et aux
Emirats arabes unis, pays impliqués
dans le conflit. Ce travail s’est matérialisé par une série d’actions médiatiques
en partenariat avec une coalition d’ONG,
dont une projection de nos messages
sur le fronton de l’Assemblée nationale,
le lancement d’une pétition publique
ou l’envoi de cartes d’interpellation aux
député•e•s. Oxfam France a également
participé à plusieurs rendez-vous de
plaidoyer avec des femmes dirigeantes
d’organisations de la société civile yéménite, venues témoigner des conditions de vie dans leur pays. Des bateaux,
venus charger des armes dans les ports
du Havre et de Fos sur Mer, ont été bloqués grâce à la mobilisation citoyenne,
repartant sans leur chargement.
Oxfam France est également mobilisée pour défendre des politiques
migratoires plus justes et humaines,
en France et en Europe, afin que les
personnes contraintes de fuir soient
accueillies de manière digne, dans le
respect de leurs droits. Dans ce cadre,

Oxfam France et Oxfam Italie ont alerté
sur la situation à Vintimille, à la frontière
franco-italienne, à travers le rapport
« Nulle part où aller ». Des témoignages
étaient apportés, faisant état du nonrespect des droits de mineurs isolés par
la police française. La confédération
Oxfam a poursuivi son rôle d’alerte et de
plaidoyer en janvier 2019, à travers le
rapport « Vulnérables et abandonnés »,
qui témoignait des conditions de vie
inhumaines des personnes réfugiées
dans le camp de Moria, sur l’île de Lesbos, en Grèce. Suite à ce travail, les
autorités grecques ont renforcé le personnel médical présent dans le camp.

Notre action
en quelques chiffres
Plus de 46 000 euros collectés
en France pour répondre à
l’urgence en Indonésie suite
au séisme et au tsunami. La
confédération Oxfam, avec
ses partenaires, a apporté un
soutien vital à plus de 100 000
personnes.
Près de 40 000 signataires
de la pétition d’Oxfam France
pour demander la fin des
ventes d’armes françaises à
l’Arabie saoudite et aux Emirats
arabes unis.

• l’épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo,
• l’urgence en Indonésie, à l’automne
2018, suite au séisme et au tsunami
qui ont touché les îles Célèbes le 28
septembre 2018, et en fin d’année
suite au tsunami dans le détroit de la
Sonde le 22 et 23 décembre 2018,
• la crise humanitaire au Yémen, qui
touche plus de 24 millions de personnes après plus de 4 années de
conflit,
• l’urgence suite aux cyclones Idai et
Kenneth, en Afrique Australe.
Oxfam France mène en parallèle un travail de plaidoyer autour des principales
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Projection organisée par Oxfam France et ses partenaires, sur l’Assemblée nationale, le 28 mars
2019, pour interpeller les responsables politiques français. © Oxfam

DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT CITOYEN PARTOUT EN FRANCE
’action d’Oxfam France contre les inégalités et la
pauvreté repose sur la conviction que le pouvoir citoyen est le premier moteur de tous changements
durables. Oxfam France se mobilise pour développer
l’engagement citoyen sur tout le territoire.

L

Cette année, Oxfam France a par ailleurs décidé de mettre
fin au Wintertrail Oxfam, événement qu’elle organisait depuis
4 ans dans la région d’Abondance, en Haute-Savoie. Ce choix
a été fait en parallèle de la création d’un nouveau Trailwalker
Oxfam en Normandie, à Dieppe et dans ses environs, dont
la première édition se tiendra les 14 et 15 septembre 2019.

Des groupes locaux actifs au quotidien
Oxfam France est aujourd’hui forte de 14 groupes locaux,
répartis dans toute la France. Ceux-ci sont composés au total d’un peu plus de 110 bénévoles. Ces groupes locaux sont
les premiers relais des messages et des actions d’Oxfam
France sur le territoire. Leurs actions sont multiples :

Les magasins Oxfam France
Oxfam France dispose aujourd’hui de 5 magasins solidaires
de seconde main, à Lille, Paris et Strasbourg. Ces magasins
proposent à la revente des livres, vinyles, CD, DVD, mais aussi
des vêtements, accessoires et objets de décoration donnés
par des particuliers. Ils ont ainsi pour vocation de promouvoir
la seconde main comme un mode de consommation responsable, rendre accessibles ces articles au plus grand nombre
en pratiquant des prix réduits et soutenir financièrement les
actions d’Oxfam France.

Les militant•e•s d’Oxfam France, à Paris, lors de la Marche du Siècle
du 16 mars 2019. © Oxfam

• L’organisation de conférences, de projections, de débats,
pour informer le public et le sensibiliser aux combats portés
par Oxfam France.
• La rencontre avec leurs député•e•s, pour porter les revendications d’Oxfam France.
• La rencontre avec le public, à travers des stands sur des
événements locaux, des festivals, l’organisation d’actions
de rue, la participation à des manifestations locales,telles
que les Marches climat.
L’ensemble de ces actions sont menées en partenariat avec
d’autres associations et organisations locales.

Le sport au service de l’engagement citoyen
219 équipes au départ, soit 876 marcheuses et marcheurs,
ont relevé le défi du Trailwalker Oxfam, celui de parcourir 100
km, en équipe de 4, sans relais, en moins de 30h. Les 26 et
27 mai 2018, les équipes étaient accompagnées de 663 supportrices et supporters et entourées de 178 bénévoles pour
cette 9e édition au départ d’Avallon. Leur mobilisation a permis à Oxfam France de collecter 357 543 euros pour soutenir
ses actions, en mobilisant 4 827 donatrices et donateurs
(soit un don moyen de 68 euros par personne).

Les bénévoles et salarié•e•s des magasins Oxfam de Lille, devant
la bouquinerie. © Oxfam

Les magasins Oxfam France sont par ailleurs des lieux de sensibilisation et de rencontres pour faire découvrir au plus grand
nombre les actions de l’association. Leur activité est rendue
possible grâce à l’engagement de plus de 220 bénévoles.

Agir en ligne, un mode d’engagement
de plus en plus répandu
Pour rendre possible l’engagement citoyen du
plus grand nombre, Oxfam France développe une
série d’actions digitales. Cette année, cela s’est
notamment traduit par :
Le lancement de plusieurs pétitions, notamment la
pétition de l’Affaire du Siècle ou encore celle contre les
ventes d’armes françaises dans le conflit au Yémen,
Le développement d’une plateforme d’interpellation
directe des député•e•s, par email et sur Twitter, pour
mobiliser le public lors de l’étude de la loi PACTE et
de la loi Fraude fiscale,

Départ de la 9e édition du Trailwalker Oxfam, à Avallon, le 26 mai 2018.
© Laurent Carré / Oxfam

La formation et l’animation d’un groupe de militant•e•s
actifs sur Twitter, pour porter les actions d’Oxfam
France et interpeller les responsables politiques et
économiques lorsque c’est nécessaire.

7

La vie de l’association

Une partie des membres de l’Oxfamily réunis à La Marbrerie, le 9 février 2018, à l’occasion des 30 ans d’Oxfam France. © François Bach / Oxfam

OXFAM FRANCE EN MOUVEMENT

LA CONFÉDÉRATION OXFAM

L’année 2018 a été marquée par une série de changements
dans la vie de l’association.

La confédération Oxfam compte désormais 19 affiliés, suite à
la fermeture d’Oxfam Japon en octobre 2018, mais sera sans
doute de nouveau très vite agrandie par l’arrivée d’un nouvel
affilié en Turquie. La confédération Oxfam est forte de près
de 10 000 salarié•e•s et d’un budget cumulé d’un peu plus
d’un milliard d’euros.

Changement tout d’abord à la direction générale, suite au
départ de Claire Fehrenbach, en poste depuis 2014. A la suite
d’un processus de recrutement mené par le Conseil d’administration d’Oxfam France, Cécile Duflot a pris la direction
générale de l’association le 15 juin 2018.
Changement également au sein de la gouvernance bénévole
de l’association. L’Assemblée générale qui s’est tenue en
octobre 2018 a été l’occasion de renouveler une partie des
membres du Conseil d’administration et du bureau, dont le
mandat arrivait à terme. Ce nouveau Conseil d’administration a poursuivi tout au long de l’année le travail entamé sur
l’évolution de la gouvernance de l’association.

Le travail mené de concert au sein de la confédération Oxfam lui
permet de soutenir plus de 22 millions de personnes à travers
le monde, à travers ses actions d’urgence, ses programmes de

Winnie Byanyima lors du Forum économique de Davos © Oxfam

développement, et ses actions de mobilisation et d’influence.
En travaillant ensemble, la confédération Oxfam a une
voix dont la portée est aujourd’hui essentielle. Cela se révèle chaque année lors du Forum économique de Davos, où
Winnie Byanyima, Directrice d’Oxfam International, a de nouveau porté avec force la voix des plus vulnérables auprès des
responsables politiques et économiques du monde entier.
Le nouveau siège d’Oxfam France © Mairie de Paris

Enfin, changement de locaux. Le siège d’Oxfam France, auparavant situé au 104 rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement
de Paris, a déménagé au 62 bis avenue Parmentier, du même
arrondissement. Ce choix a été motivé par un besoin d’agrandissement, dû à la croissance de l’équipe salariée. L’occasion
aussi pour l’association de créer un siège à son image et à ses
couleurs ! Oxfam France partage ses locaux avec deux autres
associations.
Cette année a également été marquée par la célébration des
30 ans d’actions d’Oxfam France. Un événement, organisé le
9 février 2019 à La Marbrerie à Montreuil, a permis de réunir
« l’Oxfamily » et un public externe, autour de conférences,
brunch, magasin solidaire, animations et concerts, en présence notamment de Winnie Byanyima, Directrice d’Oxfam International, mais aussi Jean Jouzel ou encore Edwy
Plenel. Plus de 500 personnes étaient présentes ce jour-là.
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Pour que son action soit toujours plus efficace, la confédération Oxfam s’attache à développer une organisation et
des modes de travail les plus pertinents possibles. Dans ce
cadre, elle a poursuivi son action pour renforcer ses politiques de prévention et de protection en matière d’abus,
d’exploitation et de harcèlement sexuels, à travers son
plan d’action commun en 10 points. Une commission indépendante, mise en place en février 2018, a réalisé tout au
long de l’année un travail d’enquête, aboutissant à un premier rapport intermédiaire en janvier 2019. Son rapport final
a été publié en juin 2019, et la confédération Oxfam suivra
l’ensemble des recommandations émises, en matière de politique en place, de processus d’action mais aussi plus largement pour faire évoluer les mentalités et la culture interne
dans une approche féministe du pouvoir.
La confédération Oxfam a par ailleurs entamé son travail autour de son plan stratégique 2020 – 2030, qui établira les
grandes lignes d’actions et priorités pour les années à venir.

LE MOT
DU TRÉSORIER
L’exercice 2018-2019 restera
comme une étape importante
de la mutation d’Oxfam France.
Le siège s’est installé dans
les nouveaux locaux plus
fonctionnels de l’avenue
Parmentier. Nos boutiques,
jusqu’alors isolées dans une
EURL, ont rejoint le patrimoine
de l’association dans un secteur
comptablement distinct.
L’équipe salariée a entrepris
de rationaliser nos dépenses,
moderniser nos outils de pilotage
budgétaire et transformer nos
canaux de collecte.
Le contexte national et
international mouvant n’a pas
été sans impact sur nos recettes.
Nous avons pris les décisions
de gestion qui s’imposaient,
notamment l’annulation de la
cinquième édition du Wintertrail.
Nous avons fait le choix de ne pas
remettre en cause nos missions
sociales, dont le volume financier
a même augmenté de 20 % par
rapport à l’année précédente.
Cela a nécessité la reprise
d’une partie des fonds propres
accumulés lors des exercices
antérieurs. Je suis confiant dans
notre capacité à les reconstituer
progressivement.
Notre modèle économique s’est
consolidé. Nous avons renforcé
notre aptitude à mobiliser des
subventions. Notre notoriété a
fait un bond en avant. Le soutien
financier des collectivités
territoriales impliquées dans
le Trailwalker du Morvan et la
préparation de celui de Dieppe
se confirme. La présence accrue
des marcheurs et marcheuses est
encourageante. Nos donateurs et
donatrices sont également restés
fidèles, nombreux et réactifs à
nos appels, y compris vis-à-vis
des urgences humanitaires.
Soyez remercié•e pour votre
engagement solidaire,
toujours aussi nécessaire pour
permettre l’indépendance et le
renforcement de nos actions
à venir.

Frédéric Séguret
Trésorier d’Oxfam France

FINANCES
emplois

COMPTE
DE RÉSULTAT

AFFECTATION DES
RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

1. MISSIONS SOCIALES

3 302 329

1 691 127

1.1 Réalisées en France en direct

2 844 770

1 631 907

Programme Justice économique

606 063

214 320

Programme Accès aux services essentiels

261 618

394 493

Programme Financement du développement

446 340

164 238

Programmes Conflits et crises humanitaires

173 972

158 019

1 356 778

700 837

457 558

59 220

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

1 179 180

882 667

Frais d'appel à la générosité du public

1 107 286

858 332

71 894

24 335

735 174

269 538

5 216 684

2 843 332

Sensibilisation et alliances
1.2 Réalisées à l'étranger (programmes Sud)

Frais de recherche des fonds institutionnels
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR
RESSOURCES AFFECTEES

50 672

983 975

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE
L'EXERCICE
V - TOTAL GENERAL

6 251 331

MISSIONS SOCIALES
• Les opérations de campagnes et de plaidoyer restent notre mission sociale principale et notre poste de dépense le plus important : recherche et rédaction de
rapports, rencontres avec les décideurs, organisation de colloques et séminaires,
participation à des sommets internationaux, visites sur le terrain, mais aussi sensibilisation et mobilisation du public.
• Nos activités de sensibilisation et alliances incluent notre communication autour
de nos actions (brochures, site Internet…), la participation à différents événements
(Solidays et autres festivals, Trailwalker, marches pour le climat) ainsi que les dépenses d’animation de notre réseau de groupes locaux et de magasins qui relaient
nos campagnes localement.
• Nous avons poursuivi notre contribution aux opérations menées par les affiliés
de la confédération dans les pays du Sud. Nous avons soutenu cette année des
programmes pour l’agriculture durable au Laos, pour un contrôle citoyen des industries extractives au Sénégal et de réponse humanitaire au Tchad. Nous avons
également, par des collectes dédiées, contribué aux urgences humanitaires en Indonésie, en Syrie et à la réponse au cyclone Idai.
• Nous avons consacré cette année 63 % de nos ressources à ces missions sociales.
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FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
• Les fonds collectés auprès du public représentent près de la moitié de nos financements. Ils sont essentiels à notre indépendance et notre liberté de parole.
Chaque nouvelle contribution finance les campagnes de demain. C’est pourquoi
nous investissons depuis plusieurs années, avec le soutien de la confédération,
pour toucher toujours plus de donateurs et donatrices par différents canaux (collecte de rue, organisation d’événements, campagnes d’appel au don…)
• Les charges de recherche de fonds institutionnels correspondent essentiellement au temps de travail des personnes salariées impliqués dans la recherche de
ces fonds auprès de fondations et de bailleurs institutionnels pour financer nos
actions en France et dans les pays du Sud.
• 23 % de nos emplois sont consacrés à la recherche de fonds.

FONCTIONNEMENT
Notre niveau des dépenses de fonctionnement a augmenté cette année, du fait
du déménagement du siège et de l’intégration des magasins dans l’association.
Il demeure cependant maitrisé autour de 14 %.

ressources

COMPTE DE RÉSULTAT

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE
1. DONS COLLECTES AUPRÈS DU PUBLIC

2 409 908

Dons par prélèvement automatique

1 550 500

Autres dons
Adhésions

853 809

731 594

Fondations privées et associations

126 931

Oxfam International

119 877

Autres Oxfam

484 787
1 106 386

4. AUTRES

802 523

Ventes

720 270

Produits d'épargne
Produits exceptionnels
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE

4 472
77 782
5 050 412

II - REPRISE DES PROVISIONS

445 415

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES
DES EXERCICES ANTÉRIEURS

318 937

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTES AUPRÈS DU PUBLIC
V - INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L'EXERCICE
VI - TOTAL GÉNÉRAL

436 567
6 251 331

DONS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
• Cette rubrique est constituée des versements réguliers des donateurs en prélèvement automatique, des dons ponctuels, y compris les dons dédiés à nos actions
humanitaires, ainsi que des adhésions.
• La collecte atteint 2,4 millions d’euros, en légère baisse (1 %) par rapport à l’an
dernier. Les dons réguliers par prélèvement automatique sont en augmentation.
C’est un signe de la confiance accordée par nos donateurs dans une année où
notre image a été ébranlée par le scandale en Haïti, et cela compense l’annulation
d’un des deux événements de collecte (Wintertrail).
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La confédération Oxfam
International a contribué
cette année encore au
développement de nos
activités de collecte de fonds
(institutionnels et publics) par
des subventions et la prise en
charge des coûts de certains
prestataires.
En outre, Oxfam France a reçu
des aides d’autres affiliés
(Oxfam America et Novib) pour
son travail de plaidoyer.
En contrepartie, Oxfam
France contribue aux frais
de fonctionnement de la
confédération et de ses
plateformes régionales, ainsi
qu’aux opérations sur le
terrain d’autres affiliés (Novib,
Intermon, Oxfam America) par
des subventions. L’ensemble
de nos programmes Sud est en
effet mis en œuvre par d’autres
affiliés.

5 600

2. AUTRES FONDS PRIVÉS

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

OXFAM FRANCE ET
LA CONFEDERATION

LES MAGASINS OXFAM
FRANCE
Auparavant regroupés au
sein d’une EURL détenue
par l’association, les cinq
magasins d’Oxfam France,
bien que relevant d’un régime
fiscal distinct, ont été intégrés
cette année à l’association.
Cela renforce leur rôle dans
les dispositifs de mobilisation
autour de nos campagnes et
accentue leurs liens avec les
bénévoles des groupes locaux
et les salariés de l’association.
Cette intégration explique
une partie de l’augmentation
significative du poste
« ventes » des ressources de
l’association, mais aussi des
charges correspondantes
(réparties entre les postes de
sensibilisation, collecte, et
fonctionnement).

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
Cette rubrique comprend les financements de l’Agence française de développement
pour nos projets de sensibilisation de l’opinion publique française à la lutte contre
les inégalités et à la justice fiscale et de renforcement de la résilience des communautés aux catastrophes naturelles à Cuba. Elle comprend aussi un financement
du Centre de Crise pour la réponse humanitaire d’urgence au Tchad, ainsi que le
soutien des collectivités territoriales pour l’organisation du Trailwalker à Avallon.

Merci à nos nombreux et
nombreuses bénévoles ! Leur
soutien est crucial pour mener nos
actions, au siège de l’association,
dans nos groupes locaux, lors
des Trailwalker ou dans nos
cinq magasins solidaires. Cette
contribution représente plus de
32 000 heures valorisées à hauteur
de 323 000 euros !

AUTRES FONDS PRIVÉS
Cette rubrique comprend le soutien d’Oxfam International au développement d’Oxfam France et la contribution d’autres affiliés Oxfam (Novib et Oxfam America) à notre
travail sur le changement climatique, la transparence des industries extractives, le
financement du développement et la régulation du système bancaire, mais aussi de
fondations privées comme la European Climate Foundation et Publish What You Pay.
Nous avons reçu le soutien en nature d’agences de collecte, financées par Oxfam
International, ainsi que de cabinets d’avocats et de cabinets de conseil en pro bono.

bilan
ACTIF

2018-2019

IMMOBILISATIONS

806 130

ACTIF CIRCULANT

2 581 931

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

18 010

PASSIF

2018-2019

CAPITAUX PROPRES

445 218

DETTES

1 249 612

PROVISIONS

1 541 879

PRODUITS CONSTATÉS
D'AVANCE
TOTAL

18 664

3 255 372
TOTAL

Le total du bilan est de 3 255 372 euros.
Le niveau d’endettement est de 1 249 612 €, constitué essentiellement de dettes à court terme (fournisseurs et sociales), mais aussi d’un emprunt contracté cette année pour
couvrir les travaux d’aménagement des nouveaux locaux.

emplois

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

3 255 372

Le passif exigible reste largement inférieur à l’actif réalisable
et disponible.
Les fonds propres ont connu une baisse significative cette
année du fait d’un exercice déficitaire et couvrent aujourd’hui
environ deux mois de fonctionnement de l’association.

ressources
AUTRES

14 %

MISSIONS
SOCIALES

63 %

16 %

23 %

FRAIS DE
RECHERCHE
DE FONDS

DONS
COLLECTÉS
AUPRÈS DU
PUBLIC

48 %

22 %

SUBVENTIONS
ET AUTRES
CONCOURS
PUBLICS

14 %

AUTRES
FONDS PRIVÉS

Les comptes sont présentés sur la base des
donatrices et donateurs. Il est téléchargeable
comptes de l’association et du fonds de dotation. sur notre site internet, de même que les comptes
annuels (www.oxfamfrance.org, onglet
Les comptes présentés ont été pré-approuvés
par le Conseil d’administration du 10 juillet 2019. « Qui sommes-nous ? - Nos finances »).
Ils seront soumis pour validation à l’Assemblée
générale du 5 octobre 2019.
L’Essentiel est envoyé à l’ensemble de nos

Si vous souhaitez recevoir
les comptes détaillés,
merci d’écrire à :

Oxfam France
Service Finances
62 B avenue Parmentier
75011 Paris
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Manifeste
pour le pouvoir citoyen
Nous avons le pouvoir
Seul, de peindre des chefs d’œuvres.
A onze, de faire vibrer toute une nation.
Une ville peut faire tomber son mur,
Et un peuple, mettre fin à l’apartheid.
Nous avons le pouvoir
De refuser la résignation, de rejeter les inégalités,
De choisir la solidarité, de décider d’être les décideurs
Pour abolir la pauvreté.
Nous avons le pouvoir
De défendre le monde auquel nous aspirons.
Un monde où les inégalités ne sont plus la norme.
Où les rapports de force sont inversés.
Où les femmes ne sont plus dominées.
Où les communautés décident ensemble et ont l’opportunité d’améliorer leurs vies.
Où l’accès à l’eau est assuré, où chaque personne mange à sa faim.
Où la pauvreté se conjugue au passé.
Ce monde n’est pas une utopie. Il est la réalité de demain.
Nous avons le pouvoir
D’agir ensemble.
Nous nous faisons entendre de ceux qui ne veulent pas écouter.
Nous réduisons les inégalités.
Nous sauvons des vies.
Nous faisons place à la coopération.
Nous sommes le pouvoir.
En France, nous sommes des millions.
Dans le monde, nous sommes des milliards.
En parlant d’une même voix, notre impact est redoutable.
En nous mettant en mouvement, notre force de frappe est colossale.
En agissant à l’unisson, nous sommes porteurs du changement.
Ensemble et déterminés, personne ne peut nous arrêter.

nous avons le pouvoir citoyen
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OXFAM FRANCE
62 bis avenue Parmentier
75011 Paris
Tél. : 01 56 98 24 40
info@oxfamfrance.org
www.oxfamfrance.org
@oxfamfrance
OxfamFrance
Oxfam France

Oxfam France est membre du Comité de
la Charte depuis le 4 avril 2010. A ce titre,
elle respecte les règles de la Charte sur le
don en confiance, notamment en ce qui
concerne la transparence financière auprès des donateurs. Son agrément a été
renouvelé le 21 février 2019, pour une durée de trois ans. Toutes les informations
financières de ce document sont issues
du rapport financier de l’année budgétaire
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, disponible sur le site internet de l’association
(www.oxfamfrance.org) ou pouvant être
obtenu sur simple demande écrite.

